
— 359

Organisation de la Croix-Rouge a Belgrade.

Nous avons recu a ce sujet les communications suivantes,
dont nous donnons la traduction in extenso.

SOCIETE DE LA C E O I X - R O T J G E

dans le
GOUVERNEMENT MILITAIRE

IMPERIAL ET ROYAL Belgrade, le 23 juin 1916.
EN SERBIE

« Au Co-mite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Nous avons I'honneur de communiquer au Gomite inter-
national que l'ancienne Societe de la Croix-Rouge de Serbie
a continue son activite sous le nom de Societe de la Croix-
Rouge dans le Gouvernement general de Serbie, ainsi que cela
ressort des copies incluses des actes N° 1595 et N° 3419
du Gouvernement militaire general imperial et royal de
Serbie.

« En portant ce fait a votre connaissance, nous vous
prions- de le communiquer aux autres Societes de la Croix-
Rouge.

« Avec haute consideration
« Le Secretaire, « Pour le President

« Dr J. GJORGJEVITCH. « J. ZANKOVIC. »

GOUVERNEMENT MILITAIRE GENERAL
DE SERBIE
1596-1916

Objet: Croix-Rouge serbe. — Reprise Belgrade, le 23 mars 1916

« A la Croix-Rouge Serbe, Belgrade.

« Une commission composee du medecin de regiment Dr

von Schrotter, de l'assistant militaire Ilerzfeld et d'un dele-
gue de la Direction de Police imperiale et royale, est chargee
d'inventorier le plus exactement possible toute la fortune
de la Croix-Rouge serbe et de la conserver entre les mains
du Gouvernement militaire general.
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« A cette commission doivent etre adjoints des delegues
de la Croix-Rouge serbe (Prof. Seno Petronijevic et even-
tuellement Dr Subotic junior), qui doivent lui repreaenter
tout l'avoir sans exception de la Croix-Rouge serbe, et lui
fournir tous les renseignements qu'elle pourrait desirer a
ce sujet.

« A la fin de cette operation, un proces-verbal de trans-
mission tres exact devra etre redige, dresse en deux
exemplaires, signe par la commission et les representants
de la Croix-Rouge serbe, et remis au Gouvernement mili-
taire general. Un exemplaire est destine aux representants
de la Croix-Rouge serbe et doit lui etre remis.

« SALIS ».

Belgrade, 4 avril 1916.

<< Au Gouvernement militaire general de Serbie,

« Se referant a I'acte 1596-1916 du Gouvernement mili-
taire general, les soussignes considerent comme un devoir
de faire la declaration suivante.

« La Societe serbe de la Croix-Rouge, qui existe depuis
40 ans, a comme ses societes soeurs un caractere prive
et international, et s'appuie sur les ressources privees de la
charite chretienne. II est facile de se convaincre que la
Societe serbe a entretenu et entretient les meilleurs rap-
ports avec les Societes soeurs de la Croix-Rouge, notamment
aussi avec celles de Budapest, Vienne, Berlin, Sofia. La
Croix-Rouge serbe est une institution privee, neutre, auto-
nome et ne devrait pas etre consideree comme organe gou-
vernemental de Serbie. Si cela se fait reellement, l'assis-
tance volontaire et la Croix-Rouge en particulier perdront
beaucoup de leur importance. En raison done des circons-
tances nouvelles, ce ne seraient que les relations entre la
Croix-Rouge serbe et le Gouvernement militaire en Serbie
qui seraient a regler.

« Ces relations ont deja ete reglees par les autorites
militaires a Krujevatz, ou le Comite central de la
Croix-Rouge serbe a f onctionne depuis l'occupation de la Ser-



— 361 —

bie jusqu'a il y a peu de temps, soit jusqu'au transfert
recent a Belgrade.

« En consequence les soussignes ont 1'honneur de prier
respectueusement S. E. le comte Salis, Gouverneur general
de Serbie, d'accorder sa protection a la Groix-Rouge de
Serbie.

« Conformement a la Convention de Geneve, aux lois stir
la Groix-Rouge, a ses statuts, comme aussi aux prescrip-
tions relatives au tirage des lots de la Croix-Rouge serbe,
que nous joignons aux presentes, nous prion's de iaisser sub-
sister l'autonomie de la Groix-Rouge serbe et de permettre
au Comite central de continuer a remplir ses devoirs sta-
tutaires, sous le controle des autorites militaires.

« Pour la Groix-Rouge serbe,
« Le vice-president faisant fonctions de president:

« Dr Voj. M. SUBOTITCH.

« Prof. M. T. LEGCO, Vice-tresorier.
« T. PETRONIJEVITGH,

membre du ComiU central. »

GOUVEKNEMENT MILITAIRE GENERAL
EN SEBBIE Belgrade, 1« mai 1916.
N° 3419

« Au Vice-president de I'ancienne Croix-Rouge serbe,
Dr V.-M. Subotitch, Belgrade.

"« 1. Jusqu'a la reglementation definitive et legale de
l'etat de fait cree par l'occupation de la Serbie, I'ancienne
Groix-Rouge serbe doit porter le nom de «Societe de la
Croix-Rouge dans le Gouvernement general de Serbie ». »

« 2. Tout le materiel sanitaire de la Societe, tel qu'objets
de pansement, medicaments, instruments cbirurgicaux et
autres objets passeront entitlement sous la garde et l'ad-
ministration de la section sanitaire du Gouvernement
general de Serbie.

« L'ensemble de ce materiel est deja inventorie, et la
Societe de la Croix-Rouge doit faire a ce sujet une declara-
tion speciale.
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« 3. Le reste de la fortune mobiliere et immobiliere continue
a etre gere par le Comite de la Societe existant deja, mais
sous le controle du Gouvernement militaire general de
Serbie, lequel aura dans ce Comite un representant perma-
nent. En outre le chef de la sante ou son remplac,ant peut
toujours prendre part aux deliberations et contrdler en tout
temps l'etat de la fortune.

« Les noms des membres du Comite doivent toujours
etre communiques a la section sanitaire du Gouvernement
militaire general.

« 4. Les decisions du Comite doivent etre soumises a
l'approbation du Gouvernement militaire avant leur mise
a execution.

« 5. Les revenus de la fortune devront etre employes,
selon les indications du Gouvernement militaire general,
a des buts sanitaires ou de bienfaisance pour le pays et pour
ses habitants. A la fin de l'annee civile, des comptes, avec
les pieces comptables, doivent etre presentes au Gouverne-
ment militaire general.

« 6. La correspondance du Comite ne doit se faire que
dans la langue offieielle de l'armee imperiale et royale et
par 1'intermediaire du Gouvernement militaire general.

« 7. Le batiment du materiel sanitaire appartenant a la
Societe, sera remis a la section militaire du Gouvernement
militaire general, pour servir de depot de materiel sanitaire.

«8. Comrne organe de controle, l'intendant militaire
Theodore Wacha est delegue en permanence au Comite.

« 9. A ce Comite seront remises toutes les archives de
l'ancienne Croix-Rouge serbe, et les locaux necessaires a
l'administration seront mis a sa disposition dans le bati-
ment sanitaire de la Societe.

« Pour le Gouvernement :
« BABIGH. »

A la difference de- ee qui s'etait passe en Belgique, le Gou-
vernement autrichien n'a pas dissous, mais parait s'etre
associe le Comite central de la Croix-Rouge serbe pour la
poursuite du but humanitaire de cette Societe. S'inspirant
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de ce qui se passe en Autriche en temps de guerre1, oil une
ordonnance imperiale et royale determine la sphere d'action
de l'inspecteur de l'assistance volontaire nomme par 1'em-
pereur, le Gouvernement autrichien a fait proceder a l'in-
ventaire de la fortune sociale, et a designe des membres
permanents pour faire partie du Comite directeur.

Nous nous bornons a en prendre acte, pour ce qui concerne
le territoire serbe occupe par 1'Autriche, seul domaine natu-
rellement ou l'autorite autrichienne peut s'exercer.

SUEDE

Seconde reunion des Croix-Rouge allemande, austro-
hongroise et russe a Stockholm

La premiere conference de Stockholm, tenue a la fin de
l'annee 1915 2, avait abouti, sur la question du traitement
des prisonniers de guerre allemands, austro-hongrois et
russes, a des resolutions dont nous avons publie la teneur
complete.

Un ecbange de vue ayant eu lieu apres coup sur le texte
de ces resolutions, par l'intermediaire de la Groix-Rouge
suedoise, entre les gouvernements interesses, les delegues
des Groix-Rouges de ces Etats se sont rencontres a nouveau,
au mois de mai 1916, a Stockholm, et ont signe un protocole
definitif des resolutions sur lesquelles l'accord a finalement
pu se faire.

Nous referant au texte publie dans notre fascicule de Jan-
vier, nous n'indiquerons ici que les modifications meritant
d'etre signalees.

En ce qui concerne la Recherche des disparus, on s'engage,
en 1916, a faire l'essai recommande en 1915, d'apres le mode
etabli entre la France et l'Allemagne.

1 Voy. T. XL, p. 81.
!Voy. p. 127.


